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TRANSPORT SCOLAIRE 2020-2021
Guide tarifaire

Alors que nous venons de traverser une crise sanitaire sans précédent, la vie de tout
un chacun commence à reprendre son cours normal. Durant le confinement, l’Agglo a
continué son activité en maintenant son réseau de transports. Il a fallu adapter notre
mission de service public. Et elle le sera encore. Car, bien plus qu’une offre, le transport
et la libre circulation des habitants sont essentiels et synonymes, notamment, d’accès à
l’emploi et aux soins. Deux domaines à l’importance cruciale durant l’épidémie.
Pour cette rentrée scolaire 2020, la plus grande attention sera apportée à nos élèves et à tous les habitants. Même si, à
l’heure où ces lignes sont écrites, nous ignorons de quoi l’avenir sera fait, les mesures d’hygiène strictes de nettoyage de
la flotte de bus, le respect des gestes «barrière» et de distanciation physique, le port du masque seront plus que jamais
d’actualité. Nous incitons également les usagers à privilégier l’achat des titres de transports sur le site Internet de notre
délagataire, beeMob, ou via l’application éponyme.
Toutes ces dispositions, aussi contraignantes soient-elles, sont nécessaires pour nous protéger. Pour vous protéger. Il nous
revient d’être responsables et solidaires.
L’Agglo Béziers Méditerranée et Hérault Transport resteront à vos côtés, aujourd’hui, comme demain. Il en est de notre devoir.

FRÉDÉRIC LACAS
Président de la Communauté d’agglomération Béziers Méditerranée

Inscription

Vous habitez

Quel que soit le réseau utilisé, liO Hérault Transport
vous inscrit au transport scolaire et détermine le
montant de votre participation.

Béziers Méditerranée et vous êtes scolarisé(e) dans un
établissement de Béziers Méditerranée,

Le titre de transport que vous devez utiliser pour vos
déplacements dépend de votre lieu de résidence et de
votre lieu de scolarisation.
En fonction de vos trajets et de vos choix, liO Hérault
Transport vous orientera sur le ou les réseaux les plus
adaptés à vos déplacements (réseaux beeMob, liO Hérault
Transport, SNCF...).
Complétez un formulaire ou inscrivez-vous directement en
ligne sur www.herault-transport.fr

Accueil spécial rentrée scolaire

vous bénéficiez de :
•

l’abonnement jeune moins de 26 ans du
réseau beeMob

Béziers Méditerranée et vous êtes scolarisé(e) dans
un établissement situé en dehors du périmètre de Béziers
Méditerranée,
vous avez le choix entre les abonnements scolaires liO
Hérault Transport :
•
•

Aller retour et
Libre circulation.

Du 24 août au 4 septembre 2020
du lundi au vendredi de 8h30 à 18h00

148 avenue du Professeur Viala
Parc Euromédecine II - CS34303
34193 Montpellier cedex 5

Contact : inscription@herault-transport.fr

www.herault-transport.fr
Accueil téléphonique 04 34 888 999

Toute l’année de 8h30 à 12h30
et de 13h15 à 17h00

Dès le 17 juin, consultez les horaires des transports scolaires 2020 - 2021 sur le site herault-transport.fr

Les abonnements scolaires

Les tarifs
Quotient familial

beeMob > de 26 ans

Paiement

Mensuel

QF < 9 718 €

0€

9 718 € ≤ QF < 11 340 €

1,90 €

11 340 € ≤ QF < 12 958 €

2,70 €

12 958 € ≤ QF < 14 577 €

3,40 €

14 577 € ≤ QF < 16 196 €

4,20 €

16 196 € ≤ QF < 17 816 €

5,00 €

17 816 € ≤ QF < 35 079 €

5,30 €

QF ≥ 35 079 €

8,00 €

Quotient familial

Le titre jeune moins de 26 ans beeMob est un abonnement mensuel,
trimestriel ou annuel qui donne libre accès aux réseaux beeMob et liO
Hérault Transport sur l’ensemble du périmètre de Béziers Méditerranée,
à toutes les personnes de moins de 26 ans.

		

Aller retour

Paiement

Trimestriel

Annuel

QF < 9 718 €

0€

0€

9 718 € ≤ QF < 11 340 €

10 €

30 €

QF ≥ 11 340 €

15 €

45 €

Nouveau ! Gratuit pour les internes sur justificatif

Quotient familial

L’abonnement jeune moins de 26 ans de Béziers
Méditerranée

Libre circulation

Paiement

Trimestriel

Annuel

QF < 9 718 €

36 €

108 €

9 718 € ≤ QF < 11 340 €

39 €

117 €

11 340 € ≤ QF < 12 958 €

46 €

138 €

12 958 € ≤ QF < 14 577 €

55 €

165 €

14 577 € ≤ QF < 16 196 €

62 €

186 €

16 196 € ≤ QF < 17 816 €

69 €

207 €

17 816 € ≤ QF < 35 079 €

77 €

231 €

QF ≥ 35 079 €

105 €

315 €

Interne, une réduction de 50 % est appliquée sur justificatif

beeMob : 1ère inscription : joindre une photo d’identité lors du
retrait de la carte, frais de carte 5 € - valable 5 ans.
liO Hérault Transport : 1ère Inscription : joignez
impérativement une photo d’identité à votre dossier.
La carte LiO Hérault Transport est nominative et valable 5 ans,
conservez-la (1ère édition gratuite / duplicata : 10 €).

Pour la rentrée,
c’est le bus
qui vient

à vous !

Le minibus-agence mobile de beeMob se rendra dans plusieurs communes
de l’Agglomération du lundi 17 au samedi 29 août 2020 pour effectuer
vos démarches et vous informer.
En savoir plus : www.beemob.fr ou Boutic’Bus
Place de Gaulle - Béziers
Allo Bus 0 800 80 80 80
Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 7h45 à 12h30-13h00 à 18h00
Mercredi : 7h45 à 12h15 - 13h30 à 18h00

Les abonnements liO Hérault Transport
L’abonnement Aller retour donne droit à un aller retour domicileétablissement, par jour scolaire. En 2020, l’abonnement Aller Retour
baisse ses tarifs et offre la gratuité aux internes (collège et lycée).
Cet abonnement est délivré sous réserve du respect des critères fixés au
règlement du transport scolaire.
L’abonnement trimestriel Libre circulation offre l’accès à l’ensemble
des lignes liO Hérault Transport en illimité.
Valable du 1er au dernier jour scolaire, week-end et vacances inclus, y
compris juillet et août 2021.
Les + de la libre circulation
Les élèves titulaires de l’abonnement libre circulation peuvent utiliser
librement les lignes des Transports Intercommunaux du Pays de Lunel, de
TaM (Montpellier Méditerranée Métropole), de Transp’Or (Agglomération
du Pays de l’Or) et de Cap’Bus (Hérault Méditerranée Agglomération).
Ils peuvent également voyager sur les réseaux SAM (Sète agglopôle
méditerranée) et beeMob (Béziers Méditerranée Agglomération) après
validation préalable de leur titre auprès des Agences Commerciales des
réseaux partenaires (voir condition en agence).

SNCF Si pour vous rendre dans votre établissement scolaire vous devez
utiliser le réseau SNCF (TER ou Intercités du réseau liO), Hérault Transport
vous avisera des modalités d’utilisation de vos titres. La participation est
identique à celle de l’abonnement Aller Retour.

Calcul du Quotient Familial Participation aux frais de transport scolaire
Votre participation aux frais de transport scolaire est liée à votre Quotient Familial (QF) et au respect des critères définis dans le règlement
de liO Hérault Transport. Pour nous permettre de calculer votre QF, vous devez impérativement nous fournir un justificatif de revenus 2019
(avis d’imposition ou de non imposition/ Avis récent du RSA).
Effectuez la division suivante : R (Le montant de votre Revenu fiscal de référence) par P (Le nombre de Parts de votre foyer fiscal) =
QF (Quotient Familial)
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